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Séries.
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Collection de
microfiches.

Canadian Instituts for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technicai and Bibliographie Notas/NoMs tachniquas at bibliogcaphiquaa

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy avaiiabla for filming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically ueiiqua,

which may altar any of the imagaa in tha

raproduction, or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming, ara chacicad balow.

L'Institut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été possibla da sa procurar. Les détails

da cat axamplaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifier
una iriaga reproduite, ou qui peuvent exiger une
modifia ation dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dassous.

Coloured covars/
Couverture de couleur

[~~l Covers damagad/

n

D

n

n

Couverture endommagé®

Covers restored and/or laminatad/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover titie missing/
LflL» titra de couverture manque

r~| Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or blackS/

Encra da couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

r~n Coloured plates and/or illustrations/

Planchée et/ou illustratiions en couleur

Bound with other materiaJ/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along intarior margin/
La r» Icure serrée peut causer de S'ombre ou de la

distorsion la long de la marge intérieure

Blank laaves added during restoration may
appear within tha taxt. Whanever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que ceitainas pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque ceia était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Coloured pages/
Pagea- de couleur

Pagaa damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages datachad/
Pages détachée»

J

n

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

r~n Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition avaiiabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc.. hâve been refiimed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

D Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires.-

This item is filmed at tha réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

n
32X12X 16X 20X 24X 28X



Th« copy filmsd hera has b«an raproducad thanks
to tha ganarosity o^:

Seminary of Québec
Library

L'axampiaira filmé fut raproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagas appaaring hara ara tha bast quaiity

possibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha
filmlng contract spacificationa.

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitas avac la

plus grand 3oin. compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axampiaira filmé, at 9n
conformité avac laa conditiona du contrat da
filmaga.

Original copiaa in printad papar eovars ara filmad

baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, or tha back covar when appropriata. A!l

othar original copiaa ara filhfiad baginning on tha

first paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Laa axamplalraa originaux dont la couvartura 9»
papiar aat imprlméa som fiiméa an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una emprainta
d'imprassion ou d'illustration, soit par la sacond
plat^ salon la caa. Tous las autraa axampiairas
originaux sont filmés an commançant par la

pramiéra paga «^ui comporta una emorainta
d'imprassion ou d'illustration at an t^. minant par
la darniéra paga qui comporta una talla

ampra^nta.

Tha laat racordad frama on aaeh microficha

shall conte 'n tha symboi -"»• (maaning "CON-
TINUED"}. or tha symboi y (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaquo microficha, salon la

caa: la symbola —»> signifia "A SUIVRE", la

symbola V signifia "FIN".

Mapa, plataa, charts, atc, may ba filmad at

diffarant raduction ratccs. Thosa too larga to ba
antiraiy includad In ona cupoaura ara filmad

baginning in tha uppar laft hand cornar. laft to

right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha foJiowing diagrams illustrata tha

mathod:

Laa cartaa, planchas, tablaaux, atc, pauvant âtre

fiiméa à daa taux da réduction différants.

Lorsqua la documant aat trop grand pour àtra

raproduit an un saul cliché, il aat filmé à partir

da l'angla supériaur gaucha, da gaucha à droita,

at da haut 9n bas, an pranant la nombra
d'imagaa nécaasaira. Las diagrammes suivants

illustrant la méthoda.
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(No. m,)

(iiculairr II II Clergé.)

AIoVSfKtTl;,

AuniKA'ÊCHft !)K (Québec,
l'H D<5r'et)il)re 1S7|.

I. Office o( iiKvsHc lie S. MonitMce.

i I. i*(Mil (Vn'iiiimiiil.

1.

lur ui. (kHTer <lu 11 ,„,„ 1874, l'olfiee de Haint Eoniface apôtrele I Alle„u.f.no, a cte n.ulu obli-vatoùv ,lau,s toute VliJlT ly^leç„ ce .leeret tout c en,H-.reme.t, jai in.médiaten.ent pri> d s n.tCeourqueirM/o et I. calendrier de 1870 renfkmasLnt 'hkI cadonde cet office . son jonr propre, ,,ni est le /> juin, ifen e t r^s U?J.!u.ieurs translation, d'offices ,,ni' ont nécessité nn uouveaiu n^t^ee mois et retar ;é la publication <le V Ordo l\ v -inr. n ;
^

VÇ.U tirage du <.alendri..
: ,..ci,ues eorr^^uils^aU^àt u^^lecale.,dnernonco...,.e suffin.nt pour ^uider les sacristains^ l^s

L'office (U. Saint Bonitace approuvé dès 1,S55 pour l'Allemaone

Lh n.esse est propre et conune elle ne se trouve pas au supplémentde nos missels, mem. les phi. récents, je la faii aussi i'^Lorsque vous la len..d,>mander, ayez soin d'incliquer le fS Zvous Mcsirez, selon les missels .jne vous nvez.
^

^^^''m^mÊmm'i^i^^^-Ai^'-
*T'



11.

I

Apivs Hvoir cx.inin.'. nvec soin toutes les observai ions j'tqucstionK

nuin?>n.H.'^ .<lr.ss.Vs an sn.jet du i^.^r^ r.V.%./m,/ J m, m-omu

2u'u bon non.hn. a. ces .jueBtions pouvaient se r. s. an Ire faedenn^^t

2'eUes-n,èn,es par une étu 'le plus attentive du iV/,/ (rrenunual ^i^

'^i tenu eon.pte que des difliculté. réelles qu. n. ont ete signalée .

I ne tk . pas'ouWier que ce Petit CrrémrrM est .lest.ne -,x .n/.m .

Vehœrr et ne renfern.e point tout ee qui est neeessa.re au celel- a t

et aux ministres saen's, q'ui .loivent recourir e<,nnne, .-wlevant a l.al-

dasclii pour connaître ce qu'ils ont a taire.

Je vous envoie sur une feuille séparée certaines remarques que

vouB aure. soin de coller à la fin du Petit aré,no^ual pour potmn y

recouHr au besoin. Si vous désire/ en avoir plusieurs exeuiplanes,

vous en trouverez chez l'imprimeur.

,
!'

sSa^tion : j'ai tout lieu de croire qu'avec de la bonne volonté et de

la persévérance il en sera de même partout.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,

^ E.-A. ARC;H. de QUÉBEC.
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